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jardinage 

Ça me rappelle la plante que j'ai à 
a maison: c'est une plante qui a de 
la valeur et je ne lai plus arrosée 

depuis la semaine passée ! 

[] faut l'arroser, 

Ouvre petite plante que j'ai 
délaissée!...Je vais be te 

soigner, maintenant. 

Voilà à boire, 
petite pla nte ! 
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jardinage 

Qu'est-ce que cela 
signifie ? 

Ça t'apprendra à me faire de mau - 
vaises farces et à m'empêcher de 
soigner ma belle petite plante! 



tireur d'élite 

Oui, et j'ai des balles aussi. C'est 

un cadeau de mon oncle Jules. 

C'est une 

arme de 

précision! 

Oh oui, ça se voit 
tout de suite... 

C'est beau, un Ne le démolis pas, 

fusil comme ça! hein, Flupke!… Tu 
vois, j'allume une 

bougie, que je vais éteindre 
d'une balle. 

Raté encore! Dis, Quick, 

laisse-moi tirer aussi. 



C'est à côté, Quick! 

Maintenant, à moi de tirer! 

Ve ne comprends pas pourquoi tu t'es mis 
sur la tête pour essayer de toucher la cible. 

Tu as vu comme c'était simple? 

tireur d'élite 

Oui, vas-y. tu peux tirer une 
cartouche, la dernière qui me reste. 

C'est comme ça qu'il 
faut se mettre, 

Quick? … 

C'est absolument certain : cette 

sale carabine ne tire pas juste! 



chaleurs 

l Chic, Fuphe, voi le soleil ! Nous allons 
en profiter pour creuser nofre bassin, puis 

des poissons ! 

D Mezrnlenent que le fou esf ferrminé , allons chercher 
de l'eau pour le remplir. Nous nous refraichirons 

cer le soleil fspe dur ! 

w Oui, Quick, il 
/ chauffe ! 



chaleurs 
SES 

PR DT ça = en | Je parie que c'est 

7 ‘7€ LD encore æ gsrne- 

rent de Quick qui W 

a jeif le coup ! Æ 

= à) 

(2 l 

N 34 
| \ D 

dre : comment & frou 

s'est-W rempli la 

Vers, Flupke : le soleil esf frop forf. Nous 
risquerions une insolefion, je viens dés 
d'eltraper un coup de soleil / 

Le so/ei/ nc des 

briques, Quick ? 



une panne 



une panne 
N id 



quick mécanicien 
Papa doit sortir aujourd'hui à 

bicyclette et voilà un de ses pneus e vais le regonfler, ce pneu, ainsi 

qui est dégonf lé... Papa ne perdra pas de temps. 

Eh bien! ça devient rudement dur à 
gonfler, mais ça m'est égal, c'est de 

l'entraînement. 
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quick mécanicien 

Comment faire maintenant? c'est joli, des billes en acier! 

ARE 
e 

C'est épatant, ces billes! Les C'est curieux! Je ne parviens pas à me 
copains vont en tirer une tête rappeler où se trouvait 

quand ils les verront! Là, en 

poche. et à présent, à l'ouvrage! 

Au fond, il vaut mieux laisser Papa réparer lui-même son pneu. Je sens que si je 

continue, je ferai des gaf fes. Et maintenant, je vais épater les copains avec mon 
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quick ébéniste 

lous ces livres restent là et se couvrent de 
poussière. Où pourrait-on les mettre? 

Une bibliothèque! Corrment 
n'y avais-je pes songe”. Je vais 
me fabriquer une bibliothèque!. quelques planches, pour 

faire une bibliotheque? 

Marman, je descenas a /2 cave...le vais 

struire une bibliotheque. 

Une bibliothèque ”.… 
C'est tres bien, mais 
prends garde de ne 

rien démolir! 



quick ébéniste 

Bonjour, Quick! les copains deran- 
dent si lu re viens 

pas jouer... Non, Flupke, pas au- 
jourd'hui...Je tra- 

vaille à ma biblio - 
thèque ! 

Non...le ne sais pas... 
m'a dit qu'il travaillait 

avec Bilbolotheque 4 

Tiens, m'man.…. le... jai..…. jai pense que 
fu aurais peut-être besoin de bois à 
brûler... Alors j'en a coupe Au fond, 

une bibliothèque, ça n'est pas 
tellement nécessaire! 

m'man, Ça 

avance ! 
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bien visé 
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LA 

Ien vise 
. 

b 
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travaux domestiques 

Maman à acheté hier ce fableau efelle à dif 
qu'elle le placerair œ soir en rentrant. Si nous 
l'accrochions nous-mêmes, qu ‘en penses - fu ? 

Comme fu veux , Quick . 

| Ze coë qu y 
hune brique frès 

} dure à ætendroiïf! 

Oo00h !... Comme 
fu es cos/sud, 

Quick ! 
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A! Jù A cefle plece , 

47 frès be! efe' . 

Ze le crois 
aussi, Quick ! 

Çe ne feif rien . Je vais 
repper plus fort. 



travaux domestiques 

XL as fraversé 

Le mur ? 

Ce peñif vaurien de Quick |... Je parie que 
c'estenaære lui qui m 2 fait une farce ! 

e prévienne ses parents ! 
D SES 

C'esf bizarre ... Où esf passée 718 
a 

QUE: Qu esf-æ qu On vof 

G-cedsns, dif? 

Ja froué |... Ce devait éfre une brique - 
boomersng !…. 
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simple emprunt 

Crois-tu qu'elle nous 

“ Je“ donnera? 

Bonjour, Quick, que veux-tu? 
ER ÿ 

Res Bonjour, Madame Sylvie, ù 

EE pourrions-nous Vous emprunter 

votre chat? …. 



… Mon chat? Pourquoi avez-vous besoin de 

Minet? … 

Bonjour, poupouss.… 

Voilà! Flupke et moi, on a écrit 
une pièce de théâtre et on aurait 

besoin, comme accessoire, d'un chat 
noir. mort! 

simple emprunt 
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balle pelote 
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Attention !... 
"H'-est. a 

Flupke ! 

Tu as remarqué ?... 

Îl avait ma balle... 

Mais, m'sieu... 

Ce n'est pas sa 
balle... C'est Ja 

balle pelote 

Vous n'avez pas vu de petits vau - 
riens qui 5 enfuyaient, « 

Des vauriens ?... 
Ahloutt.. .1"s 
sont allés par là, 

Je ne les ai pas trouvés, ces gredins, 

sinon... Tiens,mon petit, voilà une 

balle : tu es ur sage garçon toi. 

FF maintenant...Chez le 
Commissaire de police !... 
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attrape-mouches 

w) 

Je vais placer ur attrape-mouches.…. Ich 

xs 
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attrape-mouches 

AU SECOURS! 

AU SECOURS! 
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trapèze 

Qu'est-ce que Que ves-lu Je vais faire 
5 /'acroba’e . 

U feuf d'abord / 
Acrokals À Védre: À meffre sur l8 barre . 

l'élre aussi ? 
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Eh bien ? C'est... C'est 
difficile, Quick ! 

lu le laisses aller en 

serranf le barre avec 

les mains ……. 

trapèze 

C n'est pas dengereux , Quick ? 

V&s-y... n'ya 
aucun danger / 

| 

Ooh!.. C'est gai, lu Sais, Quick... Efpuis, fu 
25 r#ison, ce nest pas dangereux ou fouf !! 
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flupke modéliste 

… Model Ycht Club !.. Model Yacht || W..7e vers lur montrer 
Club !.. S'Ws croient que j ai besoin de æ que je peux faire … 
leurs conseils pour fabriquer un bateau !.. || | D'abord, Le plan … 

CT SES 

oil déjs ls coque !...Ça 
prend de l'allure !…. 

0,7 æ 
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flupke modéliste 

.… El un poids pour le faire 
lenir verficelement !/ ru 

Journal Tinfin . 
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constructions 

C'est du mortier? 

... Dans ce seau? 

| 7ens,/Fluphe une maison en 
| construction! S on jouart 

ur peu au maçon? 

D RRARS PRE RE Se El 
LEE BEL TER ET 
ET LD 

Aie. Jar fait tom- 

Cu 

Center HET HOT 
/ 

H Æ 

D |: 
[l | L21} 

UN 

EH K Kubax 

eu es 



constructions 

lite, Quick ! Vite! 
“, vient! 
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un coup de maître 

And, 
Dee, À 



un coup de maître 



à peine croyable 

[1 faudra que je vérifie l'antenne, 

Flupke, il me semble que l'audition 
n'est pas par faite. 

Oui, Je crois 

d aussi, Quick. 

D —L, 

ù Ml 
Li 

ne E L. 
| 

Ne tombe pas, Flupke! Fais 
bien attention! 

Tiens-toi bien, 

Flupke… car si tu 
tombais … 

Et toi, Quick, 

ien tu ne te tiens, 

32 



Ci | C'est très beau. | 

RD dé, a PS 

ae SZ 
je $ S- 

ne" 

Dis, Quick, c'est quoi le 
bâtiment à gauche? 
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l'habit ne fait pas le moine 

Foreuses, scies, cisailles, perforatri- 
ces, tréteaux, postes à souder, meu- 
leuse, remorque sans roues, treuil, 
cornières en fer, forge avec souffle- 
rie à main, établis en bois et métalli- 
ques, jeep Land Rover, poulie, ser- 
re-joïnts, meule électrique, etc. Mo- 
bilic.. salle à manger, foyer moderne, 
dressoirs, frigo, poste radio, cuisi- 
nière à gaz, poste TV, etc. 

S'adresser : JACQUES DUVAL, 
boulevard des Peupliers 123 - 124 

OCCASION ! 
Superbe équipement de pa- 
tinage - État neuf - Taille 
garçonnet - Prix avantageux 

S'adresser : 

Ce que je serai chic, quand je 
m'élancerai gracieusement sur 

la patinoire. 

On dirait que cela a 

été fait sur mesure! 

{ 

" Le patinage en six : , j 
leçons “.… ” Le patinage Pour la souplesse, je Penchez-vous toujours en 
est un sport qui exige suis un peu là. avant". comme ça. 

beaucoup de 
souplesse "… 
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l'habit ne fait pas le moine 

| Si ce n'est pas malheureux !… 
Patiner en costume de ville!…. 

Je suis sûr que je 
vais faire un de 

ces effets! 

Et maintenant, on va 

voir ce qu'on va 

voir. 

Mobiliers de salle à manger, de 
chambre à coucher, une essoreuse, 
un feu continu, meuble avec tourne- 
disque, vaisselle et ustensiles de cui- 
sine, meubles et objets divers. 
Mobilier de café, appliques murales, 
trois lustres fer forgé, un percola- 
teur, congélateur, un frigo, une esso- 
reuse, une lessiveuse, etc. 

S'adresser : JEAN DURIEUX 
avenue du Printemps 145-146 

OCCASION ! 
Superbe équipement de pa- 
tinage - Etat neuf - Taille 
garçonnet - Prix avantageux 

S'adresser : Flupke, 
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la fusée 

Bien sûr, une vraie! 

Oh! Flupke, j'ai une 
idée : on va faire une 

bonne farce. 

Quelle farce, 

©) 
pre 
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Tiens, tiens! Une 

fusée! 

Une vraie? … 

Ecoute, voilà ce que tu vas 

faire... 

£ [ls sont bizarres, ces 

—/S Vos es 

TT 
4 

te) 
L4 Pt 
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l'artiste scrupuleux 

nf Ÿ _ 

Pas à 
PART) 

/ 

peu trop foncé. 

Je crois que le TSPErS 
de mon arbre est un 



l'artiste scrupuleux 
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la cible 

.et tu verras : à 20 mètres, je fais 
mouche à tout 

Oh! tu tires sur 
des mouches, dis, 

EE Né 
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la cible 
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pour noël 

… c'est Quick! Mais certainement, Quick, choisissez un 

beau it sapin et coupez-le à 
garde-chasse, Papa m'a + ts A / de 
dit qu'il vous avait er 

parlé et que je pouvais 
venir couper un arbre 
de Noël chez vous. 

Tu ne te souviens pas de ce que le 
garde t'a dit?.…. Lt [ait er à ras 

de terre! 

Zut!.…. c'est vrai!…. 

J'avais oublié!… 

Eh bien?.… n'est-ce pas coupé au ras C'est curieux! Voilà trois heures 

du sol, cette fois?.… B Ù ‘ji sont au travail... 
Si, Quick. Seulement, ce 

n'est pas un sapin, c'est un 

chêne que tu as coupé... 
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pour noël 

Tout bien réfléchi, je crois qu'il 

serait préférable de prendre celui-ci... 

Mais attendons qu'il grandisse encore 

un peu. 
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tentation 

Des fraises!… Des groseilles!!.… Des Ce n'est pas bien, ce que 
prunes!!! Je fais!…. 



tentation 

Non !.… Vraiment, ce n'est pas bien. 
c'est de la gourmandise! 

Ë f la gourmandise est un vilain 
défaut]... C'est marqué dans mon 

livre de lecture. 

Et puis. et puis je préfère la 
confiture qui était rangée dans 

cette armoire-ci!…. 



apiculture 

4} ( We 7 

N'y touche pas, c'est une 

ruche! [| y a là-dedans des 

milliers d'abeilles qui te 

Je vais lui C'est vraiment 

faire une bonne curieux, 

n'est-ce Pas, 

Attention, on 

va bien rire... 
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AE! AÏE 1... 
AÏE !... Maman!…. 

Horreur! Elles ont suivi Quick 

et elles m'attaguent, moi aussi! 

apiculture 

C'est si méchant que cela des 

abeilles P P.…. 

Tout compte fait, ce n'était pas une 

bonne farce! bai à pas, Quick? … 

47 



Imprimé en Belgique par Casterman, s.a., Tournai. Dépôt légal : septembre 1989; D. 1989/0053/128,. 
Déposé au Ministère de la Justice, Paris (loi n° 49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse). 





À: 

sn € 


